
Bonjour Vivien. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre activité 
en quelques mots ?

Etes-vous présents sur les 
réseaux sociaux ?

 Comment vous est venue cette  
 idée de faire ce métier ?

Oui, je suis natif de Duhort, né à Aire sur l’Adour ! Mes grands-parents sont acheté une maison 

à Duhort, puis mes parents l'ont restauré . Et je viens à mon tour de faire construire à côté… 

Je m’occupe de tout ce qui est entretien des 

espaces Verts en général, c’est le gros du 

boulot… Je réalise aussi du réaménagement, 

de la création de jardin. Souvent, les jeunes 

propriétaires disposent de peu de budget 

donc je ne fais pas de la création totale. Pour 

les clients fidèles, je peux également rendre 

des services à la demande comme enlever des 

déchets verts, passer le "Karcher", faire des 

petits trucs en plus de jardinage, bref tout ce 

qui touche à l’extérieur… 

Enfin, je donne des conseils personnalisés aux 

particuliers qui ne savent pas trop jardiner, 

même s’il n’y a pas de devis… 

Je n’ai pas de page Facebook ni de site 

internet pour l’instant mais c’est prévu. Je 

veux d’abord refaire mon flyer avant toute 

chose… 
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Qui est votre clientèle ? 

J’ai obtenu un Bac aménagement Paysager et un 

BTS. Au départ, je travaillais en forêt mais les 

débouchés étaient très limités… Mon frère 

travaillait dans le secteur des espaces verts, je 

l’ai rejoint en y travaillant, que le week-end au 

début. Puis j’ai développé mon entreprise, je 

suis devenu auto-entrepreneur pendant 10 ans 

pour enfin lancer ma propre société en 2016 ! 

95% sont des privés dont beaucoup de retraités 

et des actifs qui sont en augmentation. 

5% des entreprises font appel à moi pour 

l'entretien. 

L’avantage pour mes clients particulier 

résident est que tout travaux de jardinage 

bénéficie de 50% de crédit d’impôts l’année 

d’après sur le total TTC facturé ! 

Vous vous êtes donc 
lancé tout seul ou à plusieurs ?
Oui, tout seul, mais j’ai tout de suite pris un 

apprenti et aujourd’hui, j’en ai deux. 

J’aimerais avoir une équipe autonome pour 

mon projet futur car c’est un métier très dur 

au niveau physique, le travail en équipe est 

toujours préférable, cela réparti les tâches ! 


